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NOCTAMBUS ET MOONLINER
La Commune participe financièrement aux services
de bus Noctambus et Moonliner. Ceux-ci permettent
aux noctambules de rentrer, chaque weekend, en
toute sécurité à La Neuveville aux horaires suivants
:
- Noctambus au départ de la Place Pury
(Neuchâtel) à 2h15 et 4h00
- Moonliner 33 au départ de la Gare (Bienne) 
à 2h15
Ces deux services sont payants ! Il vous est possible
d’obtenir des billets directement dans le bus.

Nods Diesse Prêles La NeuvevilleLamboing

Police cantonale à La Neuveville 

032 346 88 81

    Avis de construction 
Requérant : M. Jean-Pierre Verdon, chemin de Beau-
Site 11, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Bureau d’architecture Bär SA, M.
Léo Cuche, Ecluse 32, 2000 Neuchâtel.
Projet : Construction d’un garage au nord du bâtiment
existant, mise en place d’un couvert et d’une pompe à
chaleur en façade est et construction d’un mur, au che-
min de Beau-Site 11, sur les parcelles nos 807 et 1311,
ban de La Neuveville.
Zone : H2.
Dimensions : Selon plans déposés.
Genre de construction : Fondations : radier béton.
Construction portante : parois : briques ; plafonds : bois.
Façades : briques et crépi de couleur blanche. Toit : 2 pans
avec tuiles en terre cuite.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont
déposés publiquement aux Services techniques de La
Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 10 août 2012 au
10 septembre 2012. Les oppositions dûment motivées,
les éventuelles réserves de droit et demandes de com-
pensation des charges doivent être envoyées aux Ser-
vices techniques de La Neuveville, chemin de la Plage 2,
CP 63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier
jour de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 10 août 2012
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérante et auteur du projet : Capsa, Camille Pi-
querez SA, par M. Streit, Chemin des Oeuchettes 5, 2520
La Neuveville
Projet : Démolition de la maison familiale existante, au
chemin des Oeuchettes 11, sur la parcelle no 478, ban
de La Neuveville
Zone : Plan de quartier « Les Oeuchettes »
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont
déposés publiquement aux Services techniques de La
Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 10 août 2012 au
10 septembre 2012. Les oppositions dûment motivées,
les éventuelles réserves de droit et demandes de com-
pensation des charges doivent être envoyées aux Ser-
vices techniques de La Neuveville, chemin de la Plage 2,
CP 63, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier
jour de la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 10 août 2012
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérants : M. et Mme Patrick et Rebekka Gurtner,
Chemin des Prés-Guëtins 28a, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Pierre A. Chanez, arch. Dipl. EPFZ,
Rue des Diamants 16, 2503 Bienne.
Projet : Agrandissement d’une maison familiale exis-
tante, au chemin des Prés-Guëtins 28a, sur la parcelle
113, ban de La Neuveville.
Zone : H2.
Dimensions : Selon plans déposés.
Genre de construction : Fondations : radier béton
armé. Construction portante : Parois : maçonnerie et
crépi de couleur blanc cassé. Plafonds : béton. Toit : pans,
inclinaison (18,5°) en tuiles de couleur brune.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier sont
déposés publiquement aux Services techniques de La
Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 10 août 2012 au
10 septembre 2012. Les oppositions dûment motivées,
les éventuelles réserves de droit et demandes de com-
pensation de charges doivent être envoyées aux Services
techniques de La Neuveville, Grand-Rue 2, CP 63, 2520
La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la
mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 10 août 2012 
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérante :Municipalité de La Neuveville
Emplacement : Parcelle no 561, Château du Schlos-
sberg, commune de La Neuveville
Projet : Modification de l’éclairage du Château du
Schlossberg
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : Zone du périmètre de protection du Schlossberg
Recensement architectural : Objet cantonal C,
digne de protection, situation importante
Dérogations : 24 LAT ; 25 LCFo
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 16 septem-
bre 2012 inclusivement auprès de l'administration com-
munale de La Neuveville. Les oppositions ou réserves de
droit faites par écrit et motivées seront reçues dans le
même délai à la Préfecture du Jura bernois, rue de la
Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des charges
selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le même délai
et à la même adresse. 

Courtelary, le 17 août 2012
Le préfet :  J.-Ph. Marti

SERVICE DE PIQUET
La Commune de La Neuveville met à disposition
de ses habitants un service de piquet pour toutes
les urgences qui concernent des dérangements ou
des pannes qu’ils soient électriques, de téléréseau
(télévision ou internet) ou encore en relation avec
des problèmes d’eau.

Ce service est disponible 24h sur 24, 
tous les jours de l’année.

En cas d’urgence, le n° est 032 752 10 99

ECOLES PRIMAIRE ET ENFANTINE 
DE LA NEUVEVILLE

La rentrée des classes est fixée pour tous les élèves
au :

lundi 20 août 2012 à 8h 15.

Les enfants qui entrent pour la première fois à
l’école enfantine commenceront lundi 20 août
à 13h25 

La Direction

700ème – JOURNÉE ITALIENNE RESTRIC-
TIONS À LA CIRCULATION

Pour permettre le bon déroulement de cette mani-
festation, les places et rues suivantes seront fermées
à la circulation et au stationnement.

Périodes :

Le vendredi 17 août 2012, dès 17.00 heures, la
Place de La Liberté sera interdite au parcage
jusqu’au samedi 18 août 2012, à minuit.

Le samedi 18 août 2012, dès 08.30 heures, les
rues du Marché, Beauregard ainsi que la place
de La Liberté seront fermées à la circulation et
au stationnement jusqu'au dimanche 19 août.

Nous remercions d’ores et déjà la population de bien
vouloir se conformer à la signalisation qui sera mise
en place à cette occasion.

Police administrative La Neuveville

700ème – JOURNÉE DE LA LUDOTHÈQUE
RESTRICTIONS À LA CIRCULATION

Pour permettre le bon déroulement de cette mani-
festation, les places et rues suivantes seront fermées
à la circulation et au stationnement.

Périodes :

Le samedi 25 août 2012, dès 08.30 heures, les
rues du Marché, Beauregard, La Liberté ainsi
que la Grand-Rue seront fermées à la circula-
tion et au stationnement jusqu'aux environs de
15.00 h.

Nous remercions d’ores et déjà la population de bien
vouloir se conformer à la signalisation qui sera mise
en place à cette occasion.

Police administrative La Neuveville
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DECHETTERIE COMMUNALE
Récupération

des déchets triés
(verre, aluminium, fer blanc, piles,

carton, PET, huiles usagées, capsules Nespresso)
Par souci de gain de place, nous vous rappelons
qu’il est indispensable de

plier vos cartons.
Nous tenons également à vous signaler que

l’élimination de l’aluminium
nous occasionne une légère rétribution financière,
raison pour laquelle ce type de déchet est
évidemment le bienvenu.

Accès aux bennes

Merci d’avance de votre collaboration

Accès aux bennes
Ouverture les samedis et lundis

de 10h00 à 11h00

Jours Matin Après-midi
Lundi 11h00 - 13h00 16h00 - 18h00
Mardi fermé fermé

Mercredi 09h00 - 11h00 13h30 - 15h30
Jeudi 07h30 - 11h30 fermé

Vendredi fermé fermé

Jours Matin Après-midi
Lundi au jeudi 09h30 - 11h30 13h30 - 15h30

Vendredi fermé fermé

HORAIRE 2012 - GUICHET & TÉLÉPHONE
Guichet

Si vous ne pouvez pas passer aux heures 
d'ouverture vous pouvez fixer un rendez-vous.

Attention: si vous avez besoin de renseignements 
pointus, venez de préférence:
- Lundi toute la journée et jeudi matin pour les taxes et
factures.
- Lundi matin et mercredi toute la journée pour le
contrôle des habitants et étrangers.

Téléphone (032 315 16 40) RÉAMÉNAGEMENT DU CARREFOUR 
AU CENTRE DU VILLAGE

Les travaux dans le cadre du réaménagement du
carrefour au centre du village vont commencer le 20
août 2012 et dureront jusqu'à la semaine 48 (selon
les conditions météorologiques).

Ce chantier va immanquablement provoquer des
difficultés de circulation et d'accès aux immeubles
riverains. Une signalisation lumineuse sera mise en
place pour régler la circulation.

De plus, l'arrêt du car postal, situé actuellement sur
l'ilot central, sera déplacé de 50 mètres, en face du
bâtiment de l'administration municipale.

Il est aussi à noter que, durant les travaux, le pas-
sage pour piéton situé sur la route de Diesse sera
supprimé rendant malheureusement la traversée de
la chaussée plus difficile.

Tout sera mis en œuvre par les entreprises manda-
tées pour ces travaux, pour limiter au maximum les
désagréments.

Nous vous remercions d'ores et déjà de bien vouloir
respecter la signalisation mise en place sur le chan-
tier, afin d'éviter tout dégât.

Par ailleurs, il va bien entendu de soi que l'adminis-
tration municipale se tient très volontiers à votre en-
tière disposition pour tout renseignement
complémentaire que vous pourriez souhaiter.

Ces travaux sont indispensables pour maintenir nos
infrastructures en bon état et nous vous remercions
de votre compréhension.

L'administration municipale

BIBLIOBUS
Stationnement du Bibliobus à Prêles en 2012

au centre du village de 13h30 à 14h30

Samedi 18 août, 1er septembre, 15 septembre, 29
septembre, 13 octobre, 27 octobre, 10 novembre, 24
novembre, 8 décembre, 22 décembre.

COURSE ANNUELLE 2012 "FIL D'ARGENT"
Groupe des Aînés de Prêles

Jeudi 20 septembre 2012 - rendez-vous à 13h15 au collège de Prêles

La course annuelle du groupe des aînés aura lieu le jeudi 20 septembre 2012. Elle consistera en la visite
d'un taxidermiste et un souper à la Métairie de Prêles.
Pour les gens qui ne participeraient qu'au souper, le rendez-vous est fixé à la Buvette de Prêles à 18h00.
Le départ pour la Métairie de Prêles se fera aux alentours des 19h00.
Afin de pouvoir organiser cette sortie au mieux, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire à l'aide
du talon d'inscription ci-dessous. 
Attention : les inscriptions seront prises en considération dans leur ordre d'arrivée, jusqu'à ce
que le car soit plein !
Pour tout renseignement sur cette excursion, vous pouvez appeler Mme Francine Giauque au 
032 315 23 79.
Nous espérons vous revoir nombreuses et nombreux à cette occasion.  Pour l'équipe de Fil d'Argent

Francine Giauque
Talon d'inscription à la Course annuelle "Fil d'Argent" du ve. 20.09.2012

Nom(s) : ................................................................. Prénom(s) :  .................................................................

Rue : ................................................................. No de téléphone : .............................................................
�
Merci de cocher ce qui convient :
- Participation à la course
- Participation au souper

A retourner au plus vite à Mme Francine Giauque, Le Rafour 26, 2515 Prêles
Attention: les places sont limitées (un seul car à disposition) !

RAMASSAGE 
DE TEXTILES ET DE CHAUSSURES

Nous informons la population que le prochain ra-
massage est fixé au

vendredi 31 août 2012.

A cette occasion, les sacs prévus à cet effet seront
à déposer devant le collège.

L’administration municipale

TRAVAUX DE RÉFECTION 
À LA RUE DU CHASSERAL

Des travaux de réfection sont en cours à la rue du
Chasseral depuis le 6 août 2012.

Nous avertissons la population que la rue du
Chasseral, côté nord, sera fermée à tout trafic
le mercredi 22 août 2012 en raison du gou-
dronnage.

Nous prions les usagers de bien vouloir respec-
ter les signalisations mises en place. L’entre-
prise chargée de ces travaux fera tout son
possible pour éviter au maximum les désagré-
ments. 

D’avance nous vous remercions de votre compré-
hension.

L’administration municipale
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VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES DU 23 SEPTEMBRE 2012
Composition des membres des bureaux de vote et de dépouillement

Il est possible de venir voter à l'administration municipale le dimanche au bureau de vote de 10h00 à
12h00.

Pour le vote par correspondance, ce dernier doit être déposé à la poste, en courrier A, jusqu'au vendredi soir
au plus tard, ou dans la boîte aux lettres de l'administration municipale jusqu'au samedi 19h00.

Attention:
Le vote par correspondance n'est pas valable si la carte de légitimation ne porte pas la signature
manuscrite de l'électrice ou de l'électeur.

Présidence : M.  Pierre Gurtner
Administration : M. Daniel Hanser

Bureau de vote : Dimanche, 23 septembre 2012 de 10h00 à 12h00

Membres : M. André Odermatt
M. Fabian Perrot

Membre suppléant : M. Cédric Racine

Bureau de dépouillement : Dimanche, 23 septembre 2012 dès 12h00

Membres : Mme Françoise Prongué
M. Christophe Raemy

Membre suppléant: Mme Esther Rausis
Les prochaines votations auront lieu le 25 novembre 2012.

L’administration municipale

de l’administration
Nouvelles

Votation cantonale du 23 septembre 2012
Encourager encore plus spécifiquement 

les fusions de communes

Le Grand Conseil bernois veut compléter les
outils mis en place pour encourager les fusions
de communes. Le 23 septembre prochain, le
corps électoral bernois décidera ainsi s’il sou-
haite donner au parlement cantonal le pouvoir
d’ordonner, dans certains cas précis, une fusion
de communes contre leur volonté. Il se pro-
noncera également sur l’opportunité d’habili-
ter le Conseil-exécutif à réduire les sommes
versées au titre de la péréquation financière
aux communes récalcitrantes à une fusion. A
l’approche de cette votation populaire, le
conseiller d’Etat Christoph Neuhaus a présenté
le projet « Optimisation de l’encouragement
des fusions de communes » en recommandant
son adoption.

Avec ses 382 communes politiques, Berne est le
canton qui en comprend le plus grand nombre, dont
un tiers environ compte moins de 500 âmes. De pe-
tite taille, certaines d’entre elles ont du mal à consti-
tuer leurs organes ou à accomplir leurs tâches de
manière autonome. C’est pourquoi, depuis long-
temps maintenant, le canton de Berne les encou-
rage à fusionner volontairement, en proposant des
aides financières, des conseils et une assistance. Au-
jourd’hui, les fusions ne peuvent se faire que sur une
base volontaire, puisque la garantie d’existence des

communes, inscrite depuis 1993 à l’article 108 de la
Constitution cantonale, interdit d’imposer une fu-
sion contre la volonté des communes concernées.
En outre, le système de péréquation financière en
place, qui incite plutôt à conserver les structures ac-
tuelles, peut aussi s’avérer dissuasif en matière de
fusion.

Lors de la conférence de presse qu’il a donnée jeudi
(9 août), le conseiller d’Etat Christoph Neuhaus a
souligné que les fusions volontaires, à l’exemple ré-
cent de celle des communes de Trimstein et de Mün-
singen, resteraient la règle à l’avenir, mais qu’il
fallait promouvoir plus fortement encore les fusions
de communes dans le canton de Berne, en leur don-
nant une nouvelle impulsion.

Le projet « Optimisation de l’encouragement des fu-
sions de communes » crée les bases constitution-
nelles et légales qui assouplissent légèrement la
garantie d’existence des communes et permettent
de réduire les prestations versées au titre de la pé-
réquation financière. Il concrétise ce faisant les man-
dats de deux motions adoptées par le Grand
Conseil.

Tel qu’il est proposé, l’assouplissement de la garan-
tie d’existence des communes permettra au Grand
Conseil d’ordonner une fusion de communes contre
leur volonté lorsqu’il en va de l’intérêt des com-
munes, de la région ou du canton. Cela sera possible
dans deux cas exceptionnels précis : premièrement
lorsqu’une commune ne sera plus en mesure d’ac-
complir durablement les tâches qui lui incombent
de manière autonome, et deuxièmement dans les
cas où la fusion de plusieurs communes aura été ap-
prouvée par la majorité des communes concernées
et du corps électoral. L’autre volet du projet ouvre
la possibilité de réduire les sommes versées au titre
de la péréquation financière à une commune qui

s’opposera à une fusion indispensable au renforce-
ment de ses capacités à remplir ses tâches.

Le projet introduit trois autres mesures. Il simplifie
d’abord la procédure d’agrément des fusions de
communes auxquelles rien ne s’oppose. Il instaure
ensuite le versement de subventions cantonales en
faveur des fusions de paroisses. Celles-ci présentent,
en effet, un intérêt pour le canton puisque que les
paroisses sont financées par l’impôt. Enfin, il sup-
prime la limitation de la durée de validité de la loi
sur les fusions de communes, qui doit actuellement
automatiquement être abrogée mi-2017. Cette mo-
dification permettra au canton de maintenir ses in-
citations financières aux fusions volontaires de
communes au-delà de 2017.

Le Conseil-exécutif se rallie à la majorité au Grand
Conseil et recommande au corps électoral de voter
en faveur du projet « Optimisation de l’encourage-
ment des fusions de communes », qui crée des
conditions propices à des communes saines et, par
voie de conséquence, à un canton performant.
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Numéros
d’appel d´urgence

Tél. 117 Police, appel d'urgence
Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appels d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants

    Avis de construction 
Requérants : Mme et M. S. et M. Rüfli, Mörigen
Auteur du projet : Rikli AG
Propriétaires fonciers :Mme et M. S. et M. Rüfli, Mö-
rigen
Projet : Construction d’un abri pour voiture, parcelle no
120, ban de Lamboing
Dérogation requise : à l’art. 64 RCC 
Zone : Agricole
Dimensions : selon plans déposés
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal de
Lamboing, jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Veuillez prendre rendez-vous avec Mme F. Landry, secré-
taire communale, pour la consultation du dossier au 032-
315 11 70.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOJB, soit du 10 août au 10
septembre 2012. Les oppositions dûment motivées, doi-
vent être envoyées en double exemplaire à l’Adminis-
tration communale, Route de Diesse 9, 2516 Lamboing.

Lamboing, le 10 août 2012
Secrétariat communal

de LamboingCommune E-mail: commune_lamboing@bluewin.ch
Site internet: www.lamboing.ch

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
Pour le week-end des 18 et 19 août 2012, le gar-
diennage sera assuré par M. J. Pauli.

Le Comité

DERNIÈRE VENTE DE BOULES DE BERLIN
Le Comité d’organisation de la Fête villageoise 2012
vous convie à sa dernière vente de boules de Berlin
le samedi 18 août 2012 dès 9h00 devant la Bou-
cherie du Lion.

Merci de votre soutien.
Le Comité d’organisation

SORTIE DES AÎNÉS 
La traditionnelle sortie des aînés a été fixée au 

mercredi 5 septembre 2012
Rendez-vous devant la poste de Lamboing à 12h30

Nous prions les personnes intéressées de bien vouloir s’annoncer à l’administration communale, 
tél. 032 315 11 70, jusqu’au mercredi 29 août au moyen du coupon ci-dessous.

Le repas du soir se déroulera à Lamboing.

Veuillez nous communiquer si vous vous munissez d’accessoires de déplacement. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de cette journée

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner jusqu’au 29.08.2012

Je désire prendre part à la sortie des aînés 2012 :

NOM : _____________________________ PRÉNOM : _______________________

NOM : _____________________________ PRÉNOM : _______________________

pour la sortie et le repas du soir           �
pour la sortie seulement                       �
pour le repas du soir seulement           �
Accessoires de déplacement               � Administration communale

Commune de Lamboing
ANNONCE DE COUPURE DE COURANT

Madame,  Monsieur,

Nous vous informons que la cabine électrique « La Chaux » sera remplacée. C’est pourquoi, pour des rai-
sons de sécurité nous devons procéder  à une interruption de courant 

Au quartier de La Chaux 
le mardi 21 août de 13h00 à 17h00

(La Chaux sans les usines et Route d’Orvin Est)

Nous vous recommandons de planifier les opérations programmées  (par ex.  pour les fours ou les ma-
chines à laver)  et les travaux sur ordinateur afin qu’ils soient terminés avant l’interruption de courant.
Les appareils sensibles utilisés dans les domaines des systèmes informatiques, des télécommunications
ou de l’électronique de loisirs, devront si possible être déconnectés du réseau et reconnectés une fois la
tension de réseau rétablie.

Veuillez vérifier l’heure et la date sur les appareils munis d’un tel système.

Les heures d’interruption et de rétablissement ne sont qu’indicatives.  Des circonstances particulières
pourraient les modifier.

N’hésitez pas à vous adresser au bureau communal 032 315 11 70 ou 
à M. Racine, insp. au no 078 628 99 69 pour toutes questions éventuelles.

En vous remerciant de votre compréhension,  nous vous prions d’agréer,  Madame,  Monsieur,  nos salu-
tations les meilleures.

Lamboing, le 15 août 2012
Administration communale

INFORMATION À LA POPULATION
Afin de pouvoir répondre à toutes questions, ou pren-
dre note de vos suggestions, la Mairesse, Mme Mo-
nique Courbat, se tiendra à disposition des citoyennes
et citoyens, à l’administration communale

Les lundis de 15h00 à 16h00

Les personnes qui ne peuvent se libérer à ces
heures, peuvent s’adresser à Mme Courbat, no de
mobile 076 296 67 63, afin de fixer un rendez-vous.

N’hésitez pas à vous faire entendre

Le conseil communal
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SORTIE ANNUELLE DES AÎNÉS
La sortie annuelle aura lieu le samedi 8 septembre 2012. Nous vous donnons rendez-vous à 9h30 de-
vant l’ancienne poste au milieu du village. 

Les personnes intéressées à participer à la journée sont priées de s’inscrire à l’aide du talon ci-dessous ou
par téléphone au 032 315 15 25. 

BULLETIN D'INSCRIPTION POUR LA COURSE DES AINES

à renvoyer au bureau communal, 2517 Diesse, jusqu'au 31 août 2012

Nom : ....................................................................... Prénom : .......................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................

Nombre de personnes : ..........................................

Repas de midi : Poisson

Viande  

POUR LE CONSEIL COMMUNAL
La responsable : Brigitte Dubois-dit-Bonclaude

FÊTE VILLAGEOISE, LAMBOING 2012
Cette semaine, vous avez reçu le dépliant de la Fête
Villageoise, contenant certains détails utiles pour
pouvoir profiter un maximum du programme.
A relever deux prestations intéressantes :
L’humoriste Silac, ou Dr Silac, ou comment parodier
les suisses en musique, avec humour. Plus de détails
sur www.docteursilac.ch .Ce spectacle est gratuit,
mais une collecte sera organisée.
Le groupe vocal Voxset a été en 2011, deuxième de
l’émission Sing-Off sur France 2 et prix du jury à la
finale de l’émission La Boîte à Musique. Quatre voix
féminines et trois voix masculines donnent une nou-
velle interprétation à de nombreux tubes connus de
vous tous. Mélange d’humour et d’énergie, ce
concert ne peut que vous donner une pêche d’enfer.
Plus d’info sur www.voxset.org .Le prix des places
de ce concert est fixé à Fr. 10.-. Billets en vente à la
Boucherie Bartlomé, auprès des membres du co-
mité, à l’adresse racinen@bluewin.ch et bien sûr, sa-
medi et dimanche au stand des officiels et dans les
caisses d’entrée.
Samedi 18 août 2012 : Place du Lion à Lamboing,
vente de boules de berlin, billets de concert, T-shirt
(20.-). Egalement, billets de loterie à 1.- pièce. Plus
de Fr. 4000.- de prix.
1er prix : bons valeur Fr.1'000.- . 
2ème prix : montre valeur Fr. 500.- .
3ème prix : machine à café valeur Fr 200.-. 
4ème prix : Smart Box valeur Fr. 150.-.
5ème prix : bon restaurant valeur Fr. 100.- 
et nombreux autres lots et bons d’achats. Tirage, di-
manche à 17 h 30.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de
cette fête et de profiter avec vous des nombreux
concerts offerts.

Responsable presse :
Patrick Lefort

de Lamboing
Commune mixte de DiesseCommune www.diesse.ch

commune@diesse.ch

FUSION A TROIS COMMUNES
Les autorités des 3 communes qui ont massivement accepté la votation pour une fusion au Plateau ont dé-
cidé de présenter un nouveau projet de fusion. Pour chaque village, le comité de pilotage est représenté
par le/la maire, un(e) conseiller(e) et une personne de l’administration. Afin de compléter le groupe de travail,
il a été décidé d’intégrer un citoyen de chaque village. Les personnes intéressées sont priés de prendre
contact par téléphone (032 315 15 25) ou par mail (commune@diesse.ch). La prochaine séance aura lieu
le 30 août 2012 et nous espérons que le comité pourra siéger au complet.

D’avance, merci de votre engagement. ADMINISTRATION COMMUNALE

COMMANDE DE BOIS DE FEU
Les personnes désireuses d'acheter du bois de feu voudront bien remplir le bulletin de commande 
ci-dessous et le remettre au bureau communal ou au garde-forestier de triage M. Philippe Mottet 
(tel : 079 631 46 87 ou 032 323 88 19).

Hêtre, quartelage
Raisineux, quartelage 
Prix du stère : fr. 80.-

BULLETIN DE COMMANDE

Le soussigné passe la commande de bois de feu suivante :

....................... stères hêtre quartelage   ....................... stères raisineux quartelage

Nom : .....................................................................  Prénom : .....................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................... 

Date : .....................................................................  Signature : .....................................................................

Travaux d’arrachage dans le Grand Marais à
cause du feu bactérien

Les communes ont signalé de fortes attaques de feu
bactérien dans le Grand Marais. Il s’agit d’une ma-

ladie fongique particulièrement dangereuse qui at-
teint les arbres fruitiers à pépins et certains arbustes
sauvages et d’ornement (l’aubépine par exemple).
Des mesures immédiates ont été prises en collabo-
ration avec la Station phytosanitaire de l’Office can-
tonal de l’agriculture et de la nature pour éviter,
dans la mesure du possible, la propagation à d’au-
tres cultures. Les arbres qui se trouvent dans les pé-
rimètres de protection seront systématiquement
arrachés et brûlés dans les prochains jours.
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    Avis de construction 
Requérants : Stauffer Emmanuel et Sarah, Chemin du
Stand 9, 2518 Nods
Auteur du projet : Basler Max, Architecte, Zürcher-
strasse 135, 5432 Neuenhof
Projet : Transformation de la grange en appartement,
rénovation de l’appartement existant, construction d’une
terrasse, d’un carport et installation d’un nouveau chauf-
fage à bois, sur RF 240 du ban de Nods, Chemin des
Auges 11, 2518 Nods
Zone :Village
Dérogation :Aucune 
Dimensions : suivant plans et profils
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration commu-
nale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la
date de la première publication. Les oppositions dûment
motivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges (art. 31 LC et 32 DPC) doi-
vent être envoyées en deux exemplaires à l’Administra-
tion communale, 2518 Nods, au plus tard jusqu’au
dernier jour de la mise à l’enquête publique. Le droit à
la compensation des charges est périmé lorsqu’il n’a pas
été annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le 07.08.12
Administration communale

Commune de Nods
ELAGAGE DES HAIES, ARBRES ET BUISSONS

Les haies, arbres et buissons situés trop près des routes ou qui surplombent l’espace réservé à la chaussée
mettent en danger non seulement les usagers de la route, mais également les enfants et piétons. Afin
d’éviter de tels dangers et également faciliter le travail de la voirie durant la saison hivernale à venir, nous
vous rappelons les dispositions légales en vigueur selon l’art. 79 L sur l’introduction du Code civil suisse
qui précise :

« Pour les arbres et buissons plantés après l’entrée en vigueur de la présente disposition du 07.06.1970,
on observera à tout le moins les distances à la limite,  respectivement à la  chaussée,  suivantes,  calculées
jusqu’au milieu de l’endroit où se trouve la plantation :

- 5 m pour les arbres à hautes tiges qui ne sont pas des arbres fruitiers,   ainsi que pour les noyers
- 3 m pour les arbres fruitiers à hautes tiges
- 1 m pour les arbres fruitiers nains,  les arbres ornementaux et les espaliers,  pour autant qu’ils soient 
- constamment taillés en vue de ne pas dépasser une hauteur de 3 m
- 50 cm pour les buissons ornementaux d’une hauteur de 2 m au plus,  ainsi que pour les buissons 
-à baies et les vignes.

Les branches ne doivent pas s’avancer dans le gabarit d’espace libre fixé à une hauteur de
4.50m au-dessus des routes et de 2.50m au-dessus des chemins pour piétons et des pistes cy-
clables.

Ces distances seront observées aussi pour les arbres et buissons sauvages. »

Nous vous prions dès lors de bien vouloir effectuer la taille nécessaire jusqu’au 

30 septembre 2012

Passé ce délai,  les travaux qui n’auront pas été effectués conformément aux indications ci-dessus seront
exécutés  aux frais des propriétaires.

Administration  communale

de NodsCommune Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods / commune@nods.ch - www.nods.ch

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 18 août
2012 de 10 h 00 à 11 h 00 sur le parking du restau-
rant du Cheval Blanc.

A LOUER À NODS

A louer dès le 01.10.2012 un appartement de 3
pièces au 2e étage, à la route de Diesse 4.

Loyer mensuel  CHF 650.- + charges CHF 250.00

Pour les visites, les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec l’administration commu-
nale au 032 751 24 29 ou commune@nods.ch.

Les dossiers doivent ensuite être déposés auprès de
l’administration communale, Place du village 5,
2518 Nods. 

Administration communale

La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit 

les jours mentionnés ci-après:

AOÛT
Lundis 20, 27

Samedi 25

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire
ADMINISTRATION COMMUNALE

PERMIS DE CONSTRUIRE DÉLIVRÉS 1er SEMESTRE 2012

Commune de Nods
INCINÉRATION DES DÉCHETS EN PLEIN AIR

La loi sur la protection de l’environnement stipule qu’il est interdit d’incinérer les déchets ailleurs que
dans une installation, à l’exception des déchets naturels provenant des forêts, des champs et des jardins
si leur incinération n’entraîne pas d’immissions excessives.

Dans la pratique, cela signifie que seuls des déchets naturels secs provenant des forêts,  des champs
et des jardins peuvent être brûlés,  pour autant que le feu ne dégage que peu de fumée. Le déga-
gement de fumée ne devrait pas durer plus de 10 minutes.  Cette durée correspond au laps de temps
nécessaire jusqu’à ce que le feu se transforme en brasier.  Lorsque le feu est vif,  la combustion de la ma-
tière est totale et le dégagement de fumée n’est presque plus perceptible.

L’élimination des emballages ou autres déchets de ce type est proscrite. 

Les contrevenants peuvent être dénoncés.
CONSEIL COMMUNAL

DERNIÈRE SÉANCE DE TIR OBLIGATOIRE AU STAND DE TIR DE NODS
La dernière séance du tir obligatoire 2012 est organisée au 

Stand de tir de Nods le Samedi 25 août 2012 de 9 h 30 à 11 h 30
Dispositions concernant le tir hors du service :
Une attention toute particulière doit être portée sur le contrôle des armes en entrant au stand et après les
tirs. Les militaires astreints au tir obligatoires doivent être munis d’une pièce d’identité, de leur livret de
service et leur livret de tir. Ils doivent effectuer leur programme obligatoire avec leur arme personnelle. Un
contrôle doit être tenu quant à la munition remise, utilisée et rendue.
Nous invitons les tireurs astreints à réserver cette date.  Bon tir.

Société de tir Nods-La Neuveville – W.Su
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de NodsCommune Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods / commune@nods.ch - www.nods.ch

HEURES DE REPOS
Nous nous permettons de vous rappeler les articles 23 et 38 de notre règlement de police,  à savoir :

Heures de repos

Art. 38
1 De 19.00 heures à 07.00 heures et de 12.00 heures à 13.00 heures, les activités et travaux
bruyants ainsi que l'utilisation de machines et installations bruyantes sont interdits.
2 De 22.00 heures à 07.00 heures et de 12.00 heures à 13.00 heures, les travaux et activités bruyants liés
à l'usage d'une maison d'habitation ou d'un logement similaire sont prohibés. Il s'agit notamment de
l'interdiction de passer la tondeuse à gazon ou d'écouter de la musique trop fort.
3 Les jeux, sports et activités en plein air sont autorisés de 07.00 heures à 22.00 heures.
4 Dans les restaurants, dancings et autres assemblées les portes et fenêtres doivent être fermées dès 22.00
heures dans la mesure où des tiers voisins peuvent être importunés par le bruit.
5 Dès 22.00 heures, le repos nocturne doit être respecté.
6 Le Conseil communal peut accorder pour de justes motifs une autorisation de déroger aux heures de
repos. Les droits de voisinage découlant du droit privé demeurent toutefois réservés.
7 La législation cantonale et fédérale sur la protection de la nature, de l'environnement et celle relative au
droit de la construction sont réservées.

Art. 23
1 Les travaux et activités bruyantes, qui perturbent les cérémonies religieuses ou qui troublent le repos
dominical sont interdits les dimanches et jours fériés cantonaux et fédéraux.

Conseil communal

CHIENS EN LIBERTE ET ABOIEMENTS
Nous avons constaté ces derniers temps que de nombreux chiens circulent librement dans notre village.

Nous nous permettons donc de rappeler que,  selon le règlement :

- Les détenteurs de chiens doivent garder et surveiller leurs chiens de telle sorte qu’ils n’attaquent aucune
personne ou aucun animal ou qu’ils ne les importunent par leurs aboiements insupportables ou de toute
autre manière. Ils doivent également les empêcher de souiller des installations telles que trottoirs,
promenades, chemins pédestres, jardins privés, parcs publics, places de jeux ou cultures agricoles.

- Les chiens doivent être tenus en laisse dans les locaux ouverts ou public ; 
- Les chiens errants, sans maître, seront signalés au garde-chasse ; 
- En vertu des dispositions du Code des obligations, les détenteurs de chiens sont  responsables 
- du dommage causé par leurs animaux (voir l'art. 56 CO).

Nous vous remercions de votre compréhension et de tenir compte de ce qui précède.  
CONSEIL COMMUNAL

FÉDÉRATION SUISSE GYM SECTION NODS
A partir du 27 août 2012

Nouveaux horaires de gymnastique
pour les enfants

Moyens Mixtes 3,4 et 5ème année
Mercredi 18h30 – 20h00

Enfantines
Jeudi 17h00 – 18h00

Petits Mixtes 1ère et 2ème année
Jeudi 18h00 – 19h00

Grand Mixtes 6 à 9ème année
Vendredi 18h30 – 20h00

En cas de questions veuillez contacter 
Mme Sunier Sandra / Tél. 079 483 98 70

Pour la FSG Nods la secrétaire :
Gladys Bourquin

INVITATION : SOIRÉE D’INFORMATION
SUR LE PROJET DE RÉSERVE FORESTIÈRE

« CHASSERAL SUD »
Les autorités de la commune mixte de Nods, le Parc
régional Chasseral et la Division forestière 8 du Jura
bernois invitent la population de Nods à une séance
d’information sur le projet de réserve forestière,

le mardi 28 août 2012 à 20 heures 
à la salle du battoir à Nods.

Ce projet vise à favoriser les richesses naturelles ex-
ceptionnelles des forêts et pâturages boisés du haut
du versant sud du Chasseral. Le canton de Berne est
prêt à financer le projet.

La commune de Nods est le principal propriétaire
forestier du périmètre concerné. La population sera
appelée à se prononcer formellement lors de l’as-
semblée communale du 27 septembre 2012. Cette
soirée d’information permettra à tous de se faire
une idée plus précise du projet. Questions et re-
marques seront les bienvenues.

de l’administration
Nouvelles

Révision partielle de la loi sur les forêts
Pas de durcissement des normes pour
l’équitation et le cyclisme en forêt

Le Conseil-exécutif du canton de Berne a adopté le
projet de révision partielle de la loi sur les forêts à
l’intention du Grand Conseil. L’introduction d’un
plan forestier cantonal, le prélèvement de plus-va-
lues lors de défrichements et la délégation de com-
pétences en matière d’autorisation de dépenses lors
de dommages importants en constituent les axes
majeurs. Le gouvernement renonce à durcir les pres-
criptions concernant l’équitation et le cyclisme en
forêt. Les conflits entre les différents utilisateurs de

la forêt devront donc être résolus de manière
concertée.

Le projet de révision s’appuie sur le principe du dé-
veloppement durable et sur l'idée qu'une économie
forestière fonctionnelle donne la garantie que la
forêt bernoise pourra, à l'avenir, continuer à remplir
ses multiples fonctions. Ses trois grands axes sont
l’établissement d’un plan forestier cantonal, le pré-
lèvement de plus-alues lors de défrichements et la
délégation des compétences en matière d’autorisa-
tion de dépenses lors de dommages importants.

Le projet a suscité beaucoup d’intérêt et recueilli
dans l’ensemble une large approbation lors de la
procédure de consultation. Le durcissement de la
réglementation sur l’équitation et le cyclisme en
forêt a été contesté. Dans sa proposition au Grand
Conseil, le Conseil-exécutif renonce donc à une telle
modification. Les conflits entre les différents utilisa-
teurs devront donc être résolus dans un groupe de

travail. Aux yeux de l’exécutif cantonal, des solu-
tions concertées sont plus efficaces que de nou-
velles interdictions.

Le gouvernement a par ailleurs pris en compte la
demande visant à ce que les remaniements parcel-
laires forestiers dans les forêts privées puissent être
soutenus. Les initiatives privées en faveur d’une ex-
ploitation plus rationnelle de la forêt seront donc
encouragées. Compte tenu de la situation financière
du canton, le gouvernement a, par contre, rejeté les
demandes qui n’auraient pu être satisfaites qu’au
moyen de prélèvements supplémentaires, comme
une lutte systématique contre les plantes exotiques
(néophytes) ou l’introduction d’une responsabilité
cantonale pour les accidents avec le bois mort.

Le Grand Conseil examinera le texte en première



PLANNING FAMILIAL, CONSULTATION 
EN MATIÈRE DE GROSSESSE AU CENTRE

HOSPITALIER DE BIENNE  
Les conseils sont gratuits, en toute confiden-
tialité, également pour les mineurs. 

Une équipe médico-sociale vous accueille du
lundi au vendredi, sur rendez-vous.

• grossesse désirée ou imprévue. 
• contraception (remise de la “pilule du 
lendemain” 

• sexualité • conseil collectif des élèves 
concenant la contraception.

Tél. 032 324 24 15 Centre hospitalier de
Bienne / 2501 Bienne. www.szb-chb.ch
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Dimanche 19 août
09h 45 Sonnerie des cloches
10h Culte avec Cène à la Blanche Eglise
Officiant : Philippe Maire 
Textes bibliques : Romains 1.16-17
Cantiques : 64-34, 21-09, 36-02, 44-10, 62-61, 62-79

Lundi
20h Pour les parents des catéchumènes de 5e année
scolaire. Informations et inscriptions à la Maison de
paroisse  des nouveaux catéchumènes:  dans salle de
caté en bas : 20h répétition du chœur du 700ème  dans
la grande salle
Mercredi
10h Recueillement à la Blanche église
Jeudi
Culte dans les homes : 9h45 Montagu

10h30 Mon Repos

La Blanche Eglise est ouverte de 10h à 17h
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Pas d’informations reçues

Paroisse catholique de La Neuveville
Vous pouvez retrouver les horaires des messes et la cé-
lébration œcuménique durant les vacances sur notre site
Internet : www.cathberne.ch/laneuveville,  et dans le
dernier Bulletin des paroisses.
Paroisse réformée Diesse - Lamboing - Prêles
Dimanche 19 août
Culte à Nods, 10h00, pasteure Laurence Tartar 
Dimanche 26 août
Célébration oecuménique à Lamboing, 10h30 sous la
tente de la fête la fête villageoise 
Site internet
Notre paroisse a son site internet, information, nou-
velles, photos, tableau des cultes… allez le visiter
www.lac-en-ciel.ch 
Service de voiture
Nous vous rappelons le service de voiture mis à disposi-
tion pour vous rendre au culte: 9h35 Funi à Prêles / 9h40

SERVICE SOCIAL POUR MALADIES RESPIRATOIRES ET DE
LONGUE DUREE DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Rue Rechberger 5, tél. 032 322 24 29, 2502 Bienne.
Du lundi au vendredi de 8 à 16 heures

SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

ASSOCIATION DU SERVICE BÉNÉVOLE 7 SUR 7
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc.) 
Visites. Renseignements: lundi- vendredi de 9h à 10h30.
Tél. 032 752 10 77.

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
Le secrétariat, Grand-Rue 13, est ouvert lundi de 8h30- 11h30
& 14h-17h, au vendredi, jeudi fermé ou sur  rdv.
Biblothèque pour les enfants et présence pastorale le mecredi
de 15h30 à 17h. 
Tél. 032 751 10 35 - Courriel: info@paref2520.ch

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
Le secrétariat, rue des Mornets 19 dans l’annexe côté place
de parc, est ouvert mardi et jeudi matin de 10 h à 12 h.
Adresse postale: case postale 213, 2520 La Neuveville.
Tél. 032 751 28 38 (répondeur).
Adresse e-mail: laneuveville@cathberne.ch
Site internet: www.cathberne.ch/laneuveville

COURS DE SAUVETEURS (permis de conduire)
Inscriptions: tél 032 751 16 34. Madeleine Landry

BUREAU D’INFORMATION SOCIALE (BIS)
Tél. 032 945 17 17. Renseignements, informations, rédaction
de lettres et demandes diverses.

ADMINISTRATION DU CIMETIERE DE LA NEUVEVILLE.
Pour tous renseignements: Tél. 079 248 26 26 - Fax 032 751 60 48

SERVICE PAYANT DE BUS DURANT LE WEEK-END
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h00
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

BOULANGERIE DE SERVICE: Agazzi - La Neuveville

JURA BERNOIS TOURISME,Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville.
Infos et manifestations sous www.jurabernois.ch. Tél. 032 751 49 49,
Fax: 032 751 28 70, Courriel: laneuveville@jurabernois.ch.

FONDATION DE L’HÔTEL DE VILLE. MUSÉE, LE LANDERON.
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanche de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron.

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Ouverture tous les dimanches (et samedis du mois de juin) de
14h30 à 17h30. Du 1er avril au 1er août illuminations de la Tour
Carrée les vendredis, samedis et dimanches soirs dès la tombée
de la nuit et jusqu’à 23h00. Du 9 juin au 28 octobre, exposition
« 700 ans d’histoire au travers des mots ». Entrée libre, visite gui-
dée sur demande.
Renseignement office du tourisme tél. 032 751 49 49. 
www.museelaneuveville.ch - musee.laneuveville@bluewin.ch.

Agenda

Pharmacie
Week-end et jours fériés 

jusqu’au 31 décembre 2012 
le 0842 24 24 24 vous renseigne

Pendant la semaine: 0844 843 842

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas at-
teignable : No 0900 900 024 (1.95/min). 

Dentiste
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles Longeau,
Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service dentaire
d’urgence sont payables au comptant.

0900 903 903 (Numéro payant Fr. 3.- min)

En cas d’urgence uniquement

Ecole Prêles / 9h45 La Poste Lamboing et 9h50 au centre
du village à Diesse quand le culte a lieu à Nods
A votre disposition, pasteur Stéphane Rouèche
Tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 19 août
Nods: culte à 10h.
Mardi
Nods. Rencontre des  parents  des enfants du cycle I,
avec la pasteure, et les monitrices. 19h30. Salle de pa-
roisse
Dimanche 26 août
Nods. Pas de culte. Lamboing : Attention, culte à
10h30. Fête villageoise.
Le 1er mercredi du mois, de 9h. à 10h. “Méditation et
prière”, sauf pendant Juillet et Août. Le 3ème mercredi
du mois, “Rencontre et partage biblique”, de 20h à
21h.15. Sauf pendant Juillet et Août.
Présidente de la paroisse
Mme Mireille Sauser, tél 032 751 40 83
Sauser.mireille@bluewin.ch
Permanence de la Pasteure
Mme Laurence Tartar :  lundi , mardi et mercredi matin,
à la Cure de 9h à 13h. Pour toutes demandes. Entretien
, préparation Mariage, Baptême. 
Tél : 032 751 70 82 - Natel 079 904 16 84
E.Mail. laurencetartar@gmail.com

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 18 août
9h15 : l’église à l’étude
10h.30 : Culte, pasteur Aimé Cavin

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 19 août
10h00 Culte avec le pasteur Didier Suter
- Culte de l’enfance: 3ème à 6ème année scolaire
- Explorateurs: 1ère enfantine à 2ème année scolaire
- Garderie 
Mardi 
Forum des hommes de 6h25 à 7h00
Mercredi
Au café des dames 9h15 à 11h00

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Appel d´urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appels d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes


